
Perfection  
made simple

rmpaint.com

UV LIGHT FILLER
3 versions de gris 
désormais disponibles 
dans la gamme e’Sense  



Les dommages de carrosseries sont très souvent mineurs.  
Il faut donc adapter le processus de réparation en conséquence.  
R-M élargit donc son portefeuille de produits UV, garantissant un séchage ultra rapide.  
Vous pouvez désormais choisir la nuance appropriée, pour les coloris foncés,  
moyens ou clairs afin d’obtenir une finition et une colorimétrie parfaite.

UV LIGHT FILLER   |  3 versions de gris désormais disponibles dans la gamme e’Sense

L’impression apprêt   
en trois nuances de gris

R-M Peintures Carrosserie
BASF France SAS - Division Coatings
Z.I. de Breuil-le-Sec - Rue André Pommery - 60840 Breuil-le-Sec - France

Tél (33) (0)3 44 77 77 77 

www.rmpaint.com
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Une réparation des petits 
dommages de carrosserie encore 
plus rapide et plus économique •  Les 3 produits UV LIGHT FILLERS  

ont été développés spécifiquement  
pour le séchage UV et sont fournis  
sous forme "mono composant". 
Le processus de finition peut ainsi  
être achevé plus rapidement,  
car ces impressions-apprêts sont  
prêtes à l’emploi et n’ont pas besoin  
d’être mélangées avec un durcisseur  
ou un diluant.

•   Comparée aux méthodes de finition 
conventionnelles, la technologie UV  
permet aux ateliers de carrosserie  
de réduire leur consommation d’énergie  
et les temps de processus.  
Les rayons UVA permettent un séchage 
particulièrement rapide.

•  Les peintres qui n'ont jamais utilisé  
la technologie UV doivent suivre  
une formation appropriée.

Utilisation et application

Le UV LIGHT FILLER, disponible en 3 nuances de gris,  
offre un processus considérablement plus rapide, plus facile  
et plus efficace, particulièrement lorsqu’il s’agit de la réparation  
de petits dommages.

R-M s’engage à développer des solutions nouvelles et innovantes 
ainsi qu’à l’amélioration continue des lignes de produits existantes, 
pour assurer à ses clients succès et compétitivité à long terme.

R-M: Perfection made simple

AVANTAGES : 
POSSIBILITÉ 

DE MÉLANGER 
LES PRODUITS 

POUR UNE 
CONCORDANCE 

PARFAITE.


